
11TROPHÉES
JEUDI 22 MARS 2018 LE PROGRÈS

W42 - 0 www.leprogres.fr

Pourquoi le groupe Eurea 
a-t-il souhaité soutenir ces 
premiers Trophées de 
l’agriculture ?
Nous avons souhaité nous
investir dans cet événement
pour deux raisons. Tout
d’abord, Eurea est un groupe
à taille humaine, ancré sur
son territoire. Il s’agit d’une
coopérative agricole née en
1937, sous le nom de CBA
(coopérative des Blés et Ap-
provisionnement), et dont le
siège est à Feurs. Nous avons
une forte implantation sur
les départements de la Loire
et de la Haute-Loire. Il était
donc intéressant de soutenir
cet événement qui réunit ces
deux territoires. Le groupe
vient également de fêter ses
80 ans au service de l’agricul-
ture régionale. Cet événe-
ment nous permet de rappe-
ler notre dynamique de
groupe tournée vers l’avenir.
Il s’agit pour nous de l’ouver-

ture d’une nouvelle ère.
Quels sont les différents 
métiers d’Eurea ?
Eurea réunit plus de dix so-
ciétés et quelque 770 colla-
borateurs dans six métiers
distincts : la nutrition ani-
male, l’agrodistribution, la
collecte de céréales et len-

tilles verte du Puy, la meune-
rie, l’agriculture biologique
et la jardinerie avec 50 maga-
sins Gamm vert dans la Loi-
re et la Haute-Loire. L’agri-
culture biologique est un
métier important qui repré-
sente 14 % du chiffre d’affai-
res du groupe. Cela symboli-

se parfaitement nos valeurs
que sont l’écoute, l’éthique,
l’équité et l’excellence.
Comment Eurea participe-
t-il au développement de 
l’agriculture sur le territoi-
re ?
Notre rôle est de favoriser la
compétitivité des agricul-

teurs de notre territoire en
leur fournissant des intrants
(tous les produits nécessai-
res au fonctionnement d’une
exploitation agricole) au
meilleur prix.
De surcroît, nous souhai-
tons accompagner et valori-
ser les filières végétales loca-
les sur nos départements
(lentilles vertes du puy, blé
CRC…). Nous défendons
une production locale, sai-
ne, respectueuse de son envi-
ronnement et inscrite dans
des logiques de circuits
courts. Les collaborateurs
du Groupe Eurea accompa-
gnent cette dynamique de
développement d’une agri-
culture respectueuse des
hommes et des territoires.
Pourquoi avez-vous choisi 
de remettre le trophée de la 
filière végétale ?
La filière végétale représente
une part importante de nos
métiers. Ce trophée est l’oc-
casion de mettre en avant
des agriculteurs volontaires,
qui s’impliquent dans le dé-
veloppement de l’agricultu-
re du territoire.
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« Le respect des hommes et des territoires »
Rencontre avec Bertrand 
Relave, directeur général 
d’Eurea qui remet le tro-
phée de la filière végétale.

■ Bertrand Relave, directeur général d'Eurea (à droite) et Christophe Chavot, le président 
du groupe qui remettra le trophée de la filière végétale. Photo Claude ESSERTEL

Réaliser des actions qui ont du sens
pour faire croître nos ambitions
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